
CONCARNEAU
RENCONTRES LITTÉRAIRES • FILMS
EXPOSITIONS • ANIMATIONS JEUNESSE

FESTIVAL 

28 > 30

2017



L’Amiral
Restaurant    Concarneau Bar    Brasserie

1  a v.  P i e r r e  G u é g u i n  -  C o n c a r n e a u  -  0 2  9 8  6 0  5 5  2 3
www. res tauran t -ami ra l . com

Cu i s ine trad i t i onne l le & Cadre except i onne l



Édito
Ressources : un thème résolument positif 
pour évoquer tous les bienfaits de l’univers 
maritime. 
Certes, au sens premier, nombre d’entre 
nous entendent « ressources halieutiques », 
ces ressources naturelles, immenses autant 
que fragiles, parfois en péril avant même 
d’avoir été découvertes.
Pour autant, nous souhaitons rappeler que 
la mer est aussi lieu de ressourcement. 
Dans cette autre acception, se ressourcer, 
c’est reprendre des forces, et retourner 
à ses sources, autant qu’en trouver de 
nouvelles.
Comment voir autrement l’univers ma-
ritime, source de toutes formes de vies, 
et qui, dans le même temps, questionne 
notre rapport à l’inconnu, à l’altérité et à 
l’ailleurs ? Suscite le besoin d’aller voir un 
peu plus loin que l’horizon ?
Trouver de nouvelles sources, les auteurs 
l’ont compris depuis longtemps, eux qui 
nous offrent, et nous offriront encore 
cette année, romans, récits et images 
célébrant et renouvelant nos visions de 
l’univers maritime. Mer et littérature ont 
ainsi en commun de nourrir nos ressources 
intérieures.

L’Équipe du Festival

Festival livre & Mer - 33e Édition
ConCarneau, 28-30 avril 2017

Journées scolaires jeudi 27 et vendredi 28 avril
Journée seniors vendredi 28 avril

Vendredi 28 avril, ouverture au public de 16 h 
à 19 h
Samedi 29 et dimanche 30 avril, ouverture de 
10 h à 19 h

Attention, deux lieux centraux désormais !
Chapiteau, place du 8 Mai 1945
Pôle nautique, place de la Croix

Navigateur depuis l’enfance, grand 
voyageur, Dominique Le Brun, en tant 
que journaliste puis auteur, aborde 
l’univers maritime sous tous ses aspects. 
Techniques, avec des guides de croisière 
et des manuels d’initiation ; sociaux, 
avec des reportages sur les profession-
nels de la mer ; historiques, avec des 
biographies ; artistiques, avec des mo-
nographies sur les peintres de marine ; 
littéraire, enfin, avec un premier roman, 
Quai de la Douane. 
On doit à son travail d’anthologiste de 
nombreux ouvrages de fond rassemblant 
des textes consacrés aux phares, au Cap-
Horn, aux pirates, aux baleiniers, aux 
naufrages, aux îles… 
Les grands romans de mer de Forester, 
Garneray, Mac Orlan, O’Brian, Peisson, 
Queffélec, Reeman, Trelawney et Vercel 
ont été réédités sous sa direction.

doMinique le Brun

PrÉsident d’honneur

Association Livre & Mer
BP 334
29183 Concarneau cedex
02 98 97 52 72
www.livremer.org
livre.mer@orange.fr
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Prix livre & Mer henri-queFFÉleC

les Prix du Festival     
À travers le Prix Henri-Queffélec et le Prix du Beau livre maritime, le Festival 
Livre & Mer met en valeur la diversité et la qualité d’ouvrages consacrés à 
l’univers maritime et aux gens de mer. Découvrez les ouvrages en sélection.

soudain, le large
Julien Decoin
Éditions du Seuil

Cargo noir
Thibaut Delort-Laval
Éditions Ancre de 
Marine

une île  
Bien tranquille
Pascale Dietrich
Éditions Liana Levi

n’aPProChez Pas de 
l’île dawson 
Denis Ducroz
Éditions Guérin

sorBonne Plage
Édouard Launet
Éditions Stock

le Baiser de la 
tortue
Thierry Montoriol
Éditions Gaïa

le Cri
Thierry Vila
Éditions Grasset



Prix du Beau livre MaritiMe / ville de ConCarneau

tous à la Plage ! 
Ouvrage collectif
Éditions Lienart / Cité de l’Architecture et du Patrimoine

vendÉe gloBe, les aventuriers du grand sud
Dino Di Meo, Antoine Grenapin
Éditions Hugo Image

l’herMione en Mer, Carnet d’aquarelles
Philippe Gloaguen
Éditions GuyMic



auteurs à Bord
Romanciers, poètes, auteurs 
de livres jeunesse, scénariste 
et auteurs de bande des-
sinée, illustrateurs, scienti-
fiques, navigateurs… des 
auteurs de tous horizons 
embarquent à bord de Livre 
& Mer. 

doMinique 

le Brun
PrÉsident d’honneur

sophie avon

sigrid Baffert

gilles Bœuf  
(sous réserve)

daniel Cario

anne Chevallier-Maho
  
Bonneau

didier decoin

Julien decoin

thibaut delort-laval

lætitia devernay

dino di Meo

Pascale dietrich

Christel douard

denis ducroz

Béatrice Fontanel

nicolas gasco

Éric gautier
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* Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.   201703 © Fotolia

CAISSE D’ÉPARGNE CONCARNEAU
23 - 25 rue de Quimper 02.57.30.00.72*

CAISSE D’EPARGNE, UNE  BANQUE 
À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS.



annick geille

Philippe gloaguen

Kris

Édouard launet

erwan le saëc

alain le sann

emmanuel lepage

Jessie Magana

Patrice Manic

thierry Montoriol

Cédric Morgan

aurélie Prouff

Catherine Puget

Marie-Christine 
quentin

Joël raguénès

laurent richard

Françoise sylvestre

Jean-didier urbain

thierry vila 

union des éditeurs de 
voyage indépendants

université de tous les 
savoirs de Concarneau

Exposants 
présents :
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Carnet de Bord
Heure par heure, un Carnet de bord littéraire, maritime, éclectique, ludique, 
pour vivre le Festival Livre & Mer au gré de ses envies.

Jeudi 27 avril 
• Journée scolaire
De 9 à 17 h 
Rencontres d’auteurs à la 
bibliothèque de 

Concarneau et dans les classes de CCA.
Animations au Pôle nautique avec le 
Port-Musée de Douarnenez et les 
Musées de Concarneau Cornouaille  
Agglomération. 

vendredi 28 avril
• Journée scolaire
De 9 à 17 h 
Rencontres d’auteurs dans les classes 
de CCA
Concours d’écriture Quai des nouvelles

• Accueil des seniors au Pôle nautique
De 15 h à 16 h 30
Lectures, sélection d’ouvrages, visite 
d’expositions, films

• Ouverture au grand public
De 16 h à 19 h
Accès expositions et librairie

• Soirée d’ouverture de la 33e édition 
du Festival livre & Mer
19 h  
Pôle nautique (sur invitation)
Remise du prix Henri-Queffélec, Prix 
du beau livre maritime et Prix Quai des 
nouvelles

LA BOussOLe Du FesTiVAL

Chapiteau
Librairie et séances de dédicace

Pôle nautique
Café littéraire - Conférence  - Espace jeunesse
Expositions photographiques
Projection films documentaires

station de biologie marine/Marinarium
Visite guidée thématique 
Conférences scientifiques

Café de l’Atlantic
Café littéraire, quizz québécois

Thalasso de Concarneau
Café littéraire

CeFCM
Dîner des auteurs

Pour les animations sur inscription et réservation :
www.livremer.org ou à l’accueil du Festival



saMedi 29 avril
• «  Ressources, dites-vous ? »
10 h 
Une visite guidée du Marinarium, sur le 
thème de la ressource
Entrée libre, sur inscription
Marinarium

• Petit déjeuner littéraire consacré à 
didier decoin
10 h 30 
Thalasso de Concarneau

• Table ronde : Il n’est de richesse 
que d’hommes, il n’y a de ressources 
qu’humaines
10 h 30
Denis Biget, Jean-René Couliou, Jean-
Pierre Closterman, Dino Di Meo. 
Animée par Alain Pomes
Pôle nautique 

• Film : Aral, la renaissance 
11 h
Pôle nautique

• Café littéraire : Abysses, ubac et 
trahisons
14 h 30
Denis Ducroz, Annick Geille, Erwan le 
Saëc
Pôle nautique

• Films : 
14 h 30
La Piscine de Monsieur René
Pierre-Louis Costes, au sommet de la 
vague
Les Gens des Cabines
Pôle nautique

• Conférence : l’Antarctide,  
le continent qui rendait fou
15 h 
Dominique Le Brun
Station de biologie marine

• Film : Colonies, na, na !
15 h 
Pôle nautique

• Café littéraire : Dans le chaos du 
monde
Thibaut Delort-Laval, Kris,  
Jessie Magana
15 h 30 
Pôle nautique 

• Film : Des rimes et des vagues 
le film de l’atelier slam livre & Mer
15 h 30
Pôle nautique

• Film : Océans, la voix des invisibles
15 h 45
Suivi d’un échange avec  
Mathilde Jounot et Alain Le Sann
Pôle nautique

• Café littéraire : D’or et de fièvre
16 h 30
Pascale Dietrich, Thierry Montoriol, Joël 
Raguénès
Pôle nautique

• Café littéraire : Au terme du voyage
17 h 30
Sophie Avon, Julien Decoin, Dino Di 
Méo, Béatrice Fontanel
Pôle nautique



• Café littéraire : autour du lauréat du 
Prix Henri-Queffélec
18 h
Entretien avec le/la lauréat/e. Lecture à 
voix haute d’extraits du roman
Et avec Dominique Le Brun, Emmanuel 
Lepage, Didier Decoin. Café de l’Atlantic

• Dîner en musique
20 h
Avec le duo Blue Travel 
Centre européen de formation continue 
maritime (CEFCM). Sur réservation. 

diManChe 30 avril
• Jeu quizz sur la parlure québécoise
11 h
Café de l’Atlantic

• Café littéraire : Regard sur une œuvre
11 h
Emmanuel Lepage. Pôle nautique

• Café littéraire : Que dit l’image ? 
11 h 30
Lætitia Devernay, Nicolas Gasco, 
Jacques Hervé, Jean-Paul Mathelier
Pôle nautique

• Speed booking
12 h
Chapiteau

• Film : Des rimes et des vagues 
le film de l’atelier slam livre & Mer
14 h 30
Pôle nautique

• Café littéraire : Échappées littorales
14 h 30
Sigrid Baffert, Édouard Launet, 
Catherine Puget, Jean-Didier Urbain
Pôle nautique

• Films 
14 h 45
Rivière rayée, 
Les Oiseaux, la Vase et moi
Présentés par l’association Tous à Toile 
et suivis d’un échange
Pôle nautique

• Conférence : Qu’est-ce que le 
biomimétisme ?
15 h 
Gilles Bœuf (sous réserve)
Station de biologie marine

• Café littéraire : Au plus sombre
15 h 30
Daniel Cario, Cédric Morgan, Thierry Vila.
Pôle nautique

• Film : Le Pays des naufrages
16 h
Présenté par Robin Doucet et suivi d’un 
échange
Pôle nautique

• Café littéraire : Histoire des 
conserveries concarnoises
16 h 30
Équipe de l’UTL
Pôle nautique

• Scène slam 
17 h 
Chapiteau

• Film : Les Thons se ramassent à la 
senne
17 h 
Pôle nautique

• Film : Les Portes du sommeil 
17 h 30
Pôle nautique



aniMations
Des rendez-vous variés pour tracer son propre sillage au sein de Livre & Mer. 
Autour d’une grande librairie maritime, des rencontres d’auteurs, des jeux 
littéraires, des animations pour enfants et ados… et par les ados !
À découvrir, pour certaines, dans de nouveaux lieux !

• la liBrairie MaritiMe 
Change de lieu !

Retrouvez 
notre librairie 
maritime sous 
chapiteau, face 
à la Ville Close 
et au Port de 
plaisance.

• esPaCe Jeunesse
Samedi et dimanche de 14 à 18 h

Le rendez-vous des enfants et ados.

Un nouvel espace installé au rez-de-
chaussée du Pôle nautique, avec vue 
sur mer, pour mieux nourrir rêve et 
inspiration !

• raConte-Moi une histoire !
Un joli coin lecture, de beaux albums 
maritimes à découvrir, le temps d’une 
pause lecture entre (grands)-parents et 
enfants, ou au cours de séances lecture 
avec nos conteurs, à la demande. 

• Manga !
Un atelier pour 
s’initier à l’art du 
manga :  
apprendre à 
dessiner manga, 
mais aussi dé-

couvrir toute une bibliothèque de titres 
manga peu connus.
Animé par l’Atelier Kintou

• ATeLIeR DeSSIn
Dessiner et colorier, certes, 
mais… avec des contraintes ti-

rées au sort !
« Dessine-moi une étoile de mer qui 
danse ; une ville cachée sous l’océan ; 
une île mystérieuse ; un requin en-
rhumé ». 
Les plus beaux dessins seront mis en 
ligne sur le site du Festival.
À vos crayons !

• atelier d’origaMi 
• atelier PaPerCraFt
Samedi de 14 à 18 h

Pliage japonais ou créa-
tion d’objets en 3D, 
deux ateliers d’initia-
tion aux arts du papier. 
Pour doigts débutants 
ou déjà déliés.
Animés par Masae 
Robo

J session slaM
Dimanche 30 avril, 17 h, Librairie

L’écriture est une force et un souffle. 
Des ados de Concarneau slament leurs 
textes en public. Ne les manquez pas !
Et retrouvez en sélection films, Des 
rimes et des vagues, le documentaire 
consacré à l’atelier.
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• CaFÉ littÉraire
Thalasso, samedi à 10 h 30
Pôle nautique, samedi et dimanche de 
14 h 30 à 18 h
Café de l’Atlantique, samedi à 18 h

Des échanges passionnants, vifs, drôles, 
émouvants entre le public, les auteurs 
et artistes invités. Pour découvrir une 
œuvre, une écriture ou un regard singu-
lier sur le monde. Une mise en appétit 
avant fringale de lecture !
Des rencontres animées par Raymond 
Cosquéric, Françoise Grimaud et Alain-
Gabriel Monot

• salon du livre 
de riMousKi
Le Salon du livre de 
Rimouski, accom-

pagne Livre & Mer à chaque édition 
pour une ouverture grand large sur le 
Québec. 
Retrouvez le stand de littérature québé-
coise dans la librairie ; 
Jouez au quizz sur la parlure québécoise, 
au Café de l’Atlantic, dimanche à 11 h ;
Découvrez Le Pays des naufrages, film 
présenté dimanche à 16 h.

• sPeed BooKing
Dimanche, 12 h, librairie

Livrez-nous vos coups de cœur litté-
raires ! Roman, auteur, mouvement 
littéraire, vous avez trois minutes pour 
convaincre !

• soirÉe dîner en 
Musique
Samedi 20 h. 
CEFCM, 

1, rue des Pins, 29900 Concarneau.

Samedi soir, dîner ouvert à tous, auteurs 
et visiteurs du Festival. Un dîner convi-
vial, en musique, avec le duo Blue Travel. 
Sur réservation.

J taBle ronde
Samedi 29 avril, 10 h 30
Pôle nautique 

Il n’est de richesse que d’hommes, il n’y 
a de ressources qu’humaines
Une table ronde proposée par le CEFCM
Avec Denis Biget, Jean-René Couliou, 
Jean-Pierre Closterman, Dino Di Meo.
Animée par Alain Pomes

• sCienCes 
à Bord
En partenariat 

avec la Station de biologie marine / Ma-
rinarium de Concarneau

• « ReSSOuRCeS », DITeS-vOuS ?
Samedi 29 avril, 10 h 

À l’occasion du Festival Livre & Mer, le 
Marinarium vous propose une visite gui-
dée et thématique de ses collections. 
Présentation des éléments biologiques 
remarquables des espèces et de certains 
biotopes.
Regard sur l’exploitation de la res-
source : pêche, aquaculture, recherches 
et biotechnologies.
Durée : 1 h 30.
Entrée libre. Sur inscription.

• ConFÉrenCes sCientiFiques
À la Station de biologie marine

Samedi 29 avril, 15 h
L’Antarctide, le continent qui rendait fou
Par Dominique Le Brun

Dimanche 30 avril, 15 h
Qu’est-ce que le biomimétisme ?
Par Gilles Bœuf (sous réserve)



exPositions
Les images aussi se lisent ! 
Deux expositions photographiques 
à découvrir au 1er étage du  
Pôle nautique de Concarneau

• la PêChe au thon à l’aPPât vivant
Jean-Paul Mathelier

Juin 1971, Jean-Paul Mathelier em-
barque avec son Leica M3 à bord du 
Pierrot-Michel, thonier concarnois, l’un 
des derniers à pratiquer la pêche à 
l’appât vivant.
« Route pêche vers la zone des Açores. 
L’on guette depuis le nid de pie tout ce 
qui s’agite sur l’eau, oiseaux, baleines et 
dauphins en chasse, et le rouge de cre-
vette, le krill agglutiné en boule (…). »

• grand large
Jacques Hervé

Au cours de deux marées d’octobre et 
novembre 2015, Jacques Hervé em-
barque à bord du Saint-Alour (Loctudy), 
chalutier de 24 m. Zones de pêche : 
160 miles à l’ouest de la Bretagne. 
Pendant 24 jours, le photographe saisit 
l’équipage dans l’intensité du travail, 
en période hivernale. « Un univers rude 
et difficile, où l’on ne triche pas et où 
il faut savoir rester humble devant les 
éléments ». 

Retrouvez Jean-Paul Mathelier et 
Jacques Hervé au café littéraire, 
dimanche 30 avril à 11 h 30
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FilMs
Un programme de films documentaires maritimes en lien avec notre  
thématique Ressources. Courts, moyens et longs métrages à découvrir en 
salle de projection au Pôle nautique.

saMedi 29 avril 

11 h
En partenariat avec Pêcheurs du monde

• Aral, la renaissance
Isabelle Moeglin
Magazine Thalassa-France Télévisions

(2016, 52’)

Bienvenue sur les bords de la mer 
d’Aral : l’eau y est revenue, et même la 
pêche. Un vrai souffle d’espoir.

14 h 30
En partenariat avec Littoral

• La Piscine de Monsieur René 
David Morvan
Littoral France 3 (2016, 10’)

L’histoire de la piscine Bon-Secours, au 
pied des remparts de Saint-Malo.

14 h 40
En partenariat avec Littoral

• Pierre-Louis Costes, au sommet de 
la vague
Erwan Le Guillermic
Littoral France 3 (2016, 13’)

Le Français Pierre-Louis Costes, sacré 
champion du monde de body-surf, nous 
fait découvrir ce sport méconnu. 

14 h 53
En partenariat avec Littoral

• Les Gens des cabines
Nathalie Marcault
Littoral, France 3 (2016, 7’)

Ouistreham, Côte de Nacre, 150 ca-
bines de plage. Ambiance bon enfant, 
et parfum délicieusement tenace de 
vacances.

15 h 
En partenariat avec Littoral

• Colonies, na, na !
Laurie-Anne Courson
Coproduction Aligal / France 3 Littoral 
(2016, 26’)

La grande histoire des jolies colonies 
de vacances. Tous les ans, on voudrait 
qu’ça r’commence !

15 h 30
En partenariat avec Littoral

J des rimes et des vagues
Corentin Pichon
France 3 Littoral (2017, 13’)

Le film de l’atelier slam du Festival Livre 
& Mer ! 
J À ne pas manquer !



15 h 45
En partenariat avec Pêcheurs du monde

• Océans, la voix des invisibles
Mathilde Jounot
Portolio production, Tébésud (2016, 56’)

Un film choc ! 
Au fil de ses 
recherches , 
Mathilde Jou-
not découvre 
que derrière 
les messages 
dramatiques 
sur la situation 
des océans, 
se cachent de 
grands enjeux 

financiers. Quelles sont les ambitions de 
certaines ONG environnementales ?
Projection suivie d’une rencontre avec 
Mathilde Jounot, réalisatrice, et Alain Le 
Sann, président du Festival Pêcheurs du 
Monde

diManChe 30 avril

14 h 30
En partenariat avec Littoral

J des rimes et des vagues
Corentin Pichon
France 3 Littoral (2017, 13’)

Le film de l’atelier slam du Festival Livre 
& Mer ! 
J À ne pas manquer !

14 h 45
En partenariat avec Tous à toile !
Deux films suivis d’un échange

• Rivière rayée
Brainsol 
Auto production (2013, 7’)

Une embarcation de papier, tourne en 
rond dans l’univers instable de son créa-
teur qui lui creuse sans cesse des sillons 
abreuvés en dangers.
Diffusion en présence du réalisateur

36, rue des sables blancs, Concarneau
02 98 10 90 54

www.concarneau-thalasso.com



( Face à la ville close et port de plaisance)
29900 Concarneau
7, place Jean Jaurès

• Les Oiseaux, la vase et moi
Yannick Chérel
TVR, Tébéo, Tébésud, Les Films du 
Petit Furet (2012, 52’)

L’approche des hordes d’oiseaux migra-
teurs sur les grandes baies du littoral 
breton est prétexte à s’interroger sur sa 
propre place dans la nature. 

16 h
Film présenté par Robin Doucet, Salon 
du Livre de Rimouski, et suivi d’un 
échange

• Le Pays des naufrages
Jean-François Aubé
Tapis rouge Productions, Évelyne 
Lafleur-Guy (2016, 60’)

Un portrait historique et poétique de 
Gaspé, « ville du bout du monde », 
à travers les regards croisés du pho-
tographe Marius Jomphe, de quatre 
historiens gaspésiens et de quelques 
échoués contemporains.

17 h 
En partenariat avec Littoral

• Les Thons se ramassent à la senne
Thierry Vadon
Coproduction Aligal / France 3 Littoral 
(2016, 26’)

Le réalisateur a embarqué avec les 
marins du Sterenn de Concarneau qui 
pêche le thon au large du Gabon et 
vend sa pêche en Côte d’Ivoire. Quel 
devenir pour cette pêche tropicale bre-
tonne ?

17 h 30
En partenariat avec Littoral

• Les Portes du sommeil
Corentin Pichon 
France 3 Littoral, (2017, 26 ‘)

On ne dort pas à terre comme on dort 
en mer ! Surtout lorsque l’on dispute 
un Vendée globe. Baisse de vigilance, 
fatigue, hallucinations, le manque de 
sommeil est une bombe à retardement, 
l’ennemi invisible du marin !
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inForMations Pratiques

Journal de Bord  
16e édition
Directrice de la publication :  
Éliane Gastellier
Rédaction : Christelle Capo-Chichi,  
association Livre & Mer
Réalisation : Studio Jessica Hosgood
Impression : Imprimerie du Commerce
Tirage : 3 000 exemplaires

Association Livre & Mer
BP 334 - 29183 Concarneau cedex
02 98 97 52 72
www.livremer.org • livre.mer@orange.fr

Pour venir au Festival
Pour vos déplacements, pensez : 
Au covoiturage :  
www.covoiturage-finistere.fr ;
Au bus avec les réseaux Penn-ar-Bed et 
Coralie ;

Organisez votre séjour avec
• L’office de tourisme de  
Concarneau
www.tourismeconcarneau.fr
• Agence de développement touris-
tique du Finistère  
www.finisteretourisme.com

les lieux du Festival
De nouveaux lieux, un festival renouvelé !

1/ Chapiteau, place du 8 mai 1945

2/ Pôle nautique, Station de biologie marine,  
Marinarium, place de la Croix

3/ Café de l’Atlantic, 23, avenue du Docteur Nicolas

4/ CEFCM, 1, rue des Pins

5/ Thalasso de Concarneau, 36 rue des Sables Blancs
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nouveau !
Entrée désormais 
gratuite pour  
l’ensemble du 
Festival.
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MerCi !
Le Pôle culturel, le Pôle nautique, les services techniques, l’équipe du CAC, le service patri-

moine, l’Espace jeunes, le service du développement urbain, le service communication de la 

Ville de Concarneau. La bibliothèque municipale de Concarneau. Les librairies Ravy et la Procure 

(Quimper). Les membres du jury Henri-Queffélec. Les membres du jury beau livre. La Station de 

biologie marine et le Marinarium. Les Musées de Concarneau Cornouaille agglomération. Le Port 

Musée de Douarnenez. La Thalasso de Concarneau. Le Café de l’Atlantic. Le Festival Pêcheurs du 

Monde de Lorient. L’Association Tous à toile de Pont-Aven. Les animateurs Raymond Cosquéric, 

Françoise Grimaud et Alain-Gabriel Monot. Les traductrices Catherine le Bonhomme et Martine 

White. Dominique Dieterlé et Gilbert Le Bras pour les lectures à voix haute. Radio Harmonie 

Concarneau. Le CEFCM pour l’accueil du dîner en musique. Les partenaires qui apparaissent 

dans ce programme. La Sellerie Scamba. La Boutique Mam’zelle Juju. Le Jardin des fleurs 

(fleuriste). Guy Cotten. Bodemer, pour le prêt de véhicules, Protection Incendie pour le prêt 

et l’installation d’extincteurs. Nos partenaires alimentaires : crêperie Le Masson, Café Savina, 

Ty Guerné.

Et surtout, un grand et chaleureux merci à notre formidable équipe de  
bénévoles, sans lesquels ce festival ne pourrait exister.

L’association Livre & Mer reMercie Les institutions 
et personnes qui s’engagent dans La préparation de 
notre Manifestation





L’association Livre & Mer tient à remercier toutes les institutions et entreprises 
qui soutiennent la manifestation.

Partenaires


